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Mesures Corona-virus thyssenkrupp Plastics Belgium 
Mémo pour nos clients et chauffeurs 
 
 
 
Le coronavirus est désormais une pandémie, une épidémie à l'échelle mondiale. En plus d'être un 
problème médical, une pandémie est aussi un problème social et la continuité des activités des 
organisations peut être mise sous pression. 
Il est important aussi bien pour vous que pour notre entreprise de continuer à fonctionner de manière 
optimale malgré la propagation mondiale du Coronavirus. À cet égard, nous suivons de près les conseils 
du Service public fédéral (SPF) Santé publique et Transport et Logistique Flandre (TLV). 
 
Précautions pour nos employés: 
Les précautions suivantes ont été élaborées dans le but de maintenir tous nos employés en bonne santé 
et en sécurité au travail et pour minimiser les conséquences de l'épidémie coronarienne: 

- Dans la mesure du possible, nos employés travaillent à domicile. Sur place, nous travaillons avec 
une occupation minimale répartie sur nos espaces de travail. 

- Les visites externes de nos employés et les visites de parties externes à nos sites ont été annulées 
jusqu'à nouvel ordre. 

 
Précautions pour nos chauffeurs:  
Les précautions suivantes ont été élaborées dans le but de maintenir tous nos employés en bonne santé 
et en sécurité au travail et de minimiser le risque de contamination: 

- Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour et séchez-les avec du papier ; 
- Toussez et éternuez à l'intérieur de votre coude; 
- N'utilisez plus les toilettes chez les clients; 
- Utilisez des mouchoirs en papier et jetez-les immédiatement après usage dans une poubelle 

appropriée ; 
- Nettoyez régulièrement votre lieu de travail/votre camion (entre autres les poignées de porte, les 

boutons d'éclairage, les rampes d'escalier, les claviers et souris d'ordinateur, le volant) ; 
- Évitez le contact avec les mains. 

 
Précautions supplémentaires pour les livraisons à nos clients: 
Afin de limiter/minimiser la propagation du virus, nous avons donné les instructions suivantes à nos 
chauffeurs: 

- Si les clients ont pris des mesures supplémentaires, veuillez les respecter à tout moment; 
- Gardez autant de distance que possible entre vous et le client (utilisez les 1,5 mètres prescrits. En 

cas de déchargement manuel, le client doit décharger lui-même autant que possible); 
- Après le déchargement, signez toujours vous-même les documents de déchargement (avec votre 

propre stylo). Demandez le nom du client et notez-le vous-même. Remettez ensuite le bon de 
livraison au client. 

 
En cas de questions/remarques, veuillez prendre contact avec nous, avant de passer à l'action. 
 
Nous comptons sur votre compréhension! 
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